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saient dans la Columbia River. Apr&s le niveau de Provo, la communication a e"te" interrompue, et lea eaux se sont abaissees suc-cessivement, en meme temps que diminuait leur 6tendue. Le Q-rand Lac Sale" et les deux lacs d'Utah et de Sevier, celui-ci tout a fait temporaire et le plus souvent re"duit it tine couche de sel, sont le dernier terme de cet asse"chement. Aussi les eaux du Grand Lac sont-elles tr&s fortement salves: elles contiennent jusqu'a 25 p. 100 de sel, et 1'on y surnage avec une tres grande facility. L 'evaporation et Tapport des fleuves se compensent & pen pres aujourd'hui. Toutef ois, des oscillations se produisent qui penvent faire varier le niveau de plusieurs metres, determinant, en raison de la trds faible pente de la cuvette, des changements considerables dans I'&tendue du lac. On observe aussi une oscillation annuelle, le niveau le plus Sieve1 correspondant au mois de juin, apres la fonte des neiges. Le lac d'Utah a des eaux douces: il est, en effet, largement alimente" par la riviere de Provo, qui vient des monts Uintah et se diverse danR le Grand Lac Sale" par le fleuve auquel les Mormons ont donne" le nom biblique de Jourdain. II est & remarquer que, depuis la construction de digues et d'estacades destinees a porter la nouvelle voie du chemin de fer, qui traverse maintenant le Grand Lac au lieu de le contourner par le nord, le golfe voisin d'Ogden s'est trouve" a peu pres isole", et, comme il rec.oit un affluent abondant, la Bear River, ses eaux sont devenues presque douces. II s'y forme meme des glagons pendant Thiver.
On me permettra de rappeler encore un des rSsultats les plus importants des travaux de Gilbert et de ses collaborateurs. La ter-rasse superieure devait, a 1'origine, §tre d'une horizontalite" par-faite. Un nivellement precis a permis de se rendre compte que, depuis son abandon par les eaux, des mouvements du sol se sont pro-duits. L'altitude de cette terrasse est aujourd'hui, dans sa partie orientale, inf^rieure de plus de 300 pieds (plus de 100 m.) a ce qu'elle est dans sa partie occidentale. L'e"tnde, plus rapidement f aite, du niveau actuel de la terrasse de Provo montre une d&Eorma-tion analogue. IL est vraisemblable que I'affaissement constat& a 1'est est en relation avec les failles.
n y a done eu asse'chement de la region, mais aux 6poques g^olo-giques, et 1'on ne saurait trop in sister sur ce fait que rien n'indique actuellement un changement de climat. "Le climat de 1'Utah," dit Mr Alfred H. Thiessen, directeur du Service Me'te'orologique de

